
 
4 février 2019  

 Communiqué de Presse d’un collectif d’habitants au sujet de la future ZAC de la Croix des Vallées 
 

 

Une ZAC en question(s) – "Sauvons Morchêne ! " 
 

« La municipalité de Saint-Cyr-en-Val évoque le début imminent des travaux de la future ZAC 

de la Croix des Vallées. Or, ce très important projet influera de façon conséquente sur le cadre de vie 

de tous les Saint-Cyriens et des visiteurs venant des autres communes. Le village va voir sa population 

augmenter d’une manière très significative (266 logements) et le domaine public de Morchêne va être 

particulièrement impacté par la création d’une rue coupant le parc en deux et par la réduction de la 

superficie de ses bois.  
 

Un collectif d’habitants du village estime que la communication sur ce sujet n’a pas été faite 

d’une façon satisfaisante, ce qui explique pourquoi beaucoup de Saint-cyriens n’ont pas réagi. Il 

demande à la municipalité d’initier une réelle réunion d’information publique afin de voir comment on 

peut modifier ce projet. Une pétition en ce sens a déjà recueilli plus de 370 signatures à ce jour.  
 

Un éco-Quartier pour développer le village au détriment d’un espace boisé naturel, est-ce 

raisonnable ? Serait-il possible de rajeunir et de dynamiser St Cyr-en-Val sans déboiser davantage le 

parc de Morchêne ? 
Il est évident qu’un village se doit d’évoluer mais il peut le faire d’une manière harmonieuse et 

impliquant réellement ses habitants. 
 

D’avance merci de l’attention que vous avez portée à ce message ! » 
 

M. Badin, Mme Breton, M. Cocherie, M. Godin, M. Guillen, Mme Lalisse et M. Maillet au 

nom du collectif "Sauvons Morchêne ! " 
 

 

 

Souhaits du Collectif. 

- Pourquoi un projet aussi important ? N’aurait-il pas pu être d’une dimension plus modeste ?  

- Ne pas engager les travaux immédiatement 

- Demande de rencontre des représentants du collectif avec M. le Maire 

- Organisation d’une réunion publique  

 
 

Questions qui pourraient être posées à M. le Maire de St Cyr. 

Pourquoi autant de personnes (370) déclarent-elles avoir été mal informées ? Pourquoi au cours des 

rencontres, les membres du collectif « Sauvons Morchêne » ont-ils rencontré si peu de personnes 

extrêmement favorables au projet de la ZAC tel qu’il est ?  

 


